
Cap  
sixième

   La Mallette des parents

Le dvd
un support  

pédagogique

 L e DVD Cap sixième est un support pédagogique  
contenant des interviews des interlocuteurs au sein du  
collège et des mises en situation des élèves de sixième  

sous les différents aspects de la scolarité. Il se présente sous 
forme de séquences. 

Il a été élaboré dans le cadre de La Mallette des parents. Ce dis-
positif a pour objet d’accompagner les parents dans le suivi de 
la scolarité de leurs enfants en sixième, en rendant plus compré- 
hensibles le sens et les enjeux de la scolarité. Il constitue un 
moyen efficace, expérimenté depuis 2008, pour leur expliquer 
le fonctionnement de l'institution scolaire et ses attentes vis-à-vis 
d'eux.

De manière plus générale, ce DVD peut être utilisé pour présenter  
le fonctionnement d’un collège et les spécificités du passage de 
l’école élémentaire au collège.

Projet conçu et mis en œuvre par le ministère de  
l'Éducation nationale, soutenu et financé par le Fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse.



Introduction 

L’élève dans la classe
Entrée, mise au travail et sortie de classe
Séquences pédagogiques

Un cours de mathématiques, utilisation des TICE
Un cours de sciences de la vie et de la Terre (SVT)
Un cours d’éducation physique et sportive (EPS)
Variété des activités, tenue, mixité, acquisition des bons réflexes

Le professeur principal  
Différence école/collège, rôle d’un professeur principal
Le carnet de correspondance
Report des notes, justification des absences, rendez-vous avec les parents

L’élève dans l’établissement 
Le fonctionnement de l’établissement

•  Le règlement intérieur :  
droits et obligations des élèves

 •  Entrée et sortie de l’établissement :  
le carnet de correspondance

•  Cours de récréation :
– Vivre ensemble :  
modalités de traitement des incidents
– Rôle des surveillants 

• La restauration scolaire
Pause méridienne, éducation à la nutrition
• Le centre de documentation et d’information (CDI)
• Le conseil de classe
Bilan de classe, examen de la situation de chaque élève, rôle des délégués élèves et parents

Des interlocuteurs pour les parents 
• Chef d’établissement
• Gestionnaire
• Conseiller principal d’éducation (CPE)
Carnet de correspondance, contrôle des absences, animation de la vie scolaire
• Professeur principal
Coordination de l’équipe pédagogique, point sur les dispositifs d’aide
• Assistant social
• Infirmier
• Médecin
• Représentant des parents d’élèves :
Rôle au conseil de classe et au conseil d’administration

– Présentation par un chef d’établissement
– Témoignage d’un parent d’élève

• Adulte relais
Rôle d’intermédiaire, participation au dispositif « école des parents »

L’élève après la classe
L’implication des parents

• Témoignage 1
• Témoignage 2

L’accompagnement éducatif 

La communication par Internet
Entre les parents et l’établissement

BONUS
Paroles d’élèves de sixième 
Réunion d’information passage CM2-sixième
Réunion avec les élèves de CM2, réunion avec les parents
Le poids du cartable
Solutions présentées par un chef d’établissement
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